
Français – Bressan d’oïl – Q 
 
 
 
 

qq chose qu'on a 
mangé et qui vous 
fait mal au cœur 

v. refouiller 

quasi adv. cosiment 
quémandeur  copiain-e 
quenouille n.f. couneille 

queue n.f. coue 
qui a la râche 

(injure) 
adj. rachet 

qui a la teigne adj. tignou 
qui est en peloton adj.m. engremuchalé 
qui est entre deux 

choses 
n. entremier 

qui tourne un 
battoir d'huile adj. vire batou 
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raccomoder v. remender 
raide adj. roi 

raie, petit cours 
d'eau n.f. roie 

râler v. rancasser 
rapidité, vitesse n.f. raideur 

rat n.m. gou  
ratatiné (par 
extension) 

adj.m. engremuchalé 

rattraper qq chose 
qu'on vous jette 

v. réchoquer 

rebouteux n.m. remaugeur 
réchauffer v. réchandir 

reculer, être 
poltron 

v. recrure 

réduire en braise v. ébraiser 
regain n.m. rouin 

regarder v. guigner 
réjouissances qui 
suivent la fin de 

moisson 
loc. prendre le renard 

remblai d'un fossé n.f. douve 
remettre les 

fractures 
v. remauger 

remuant comme le 
renard 

adj. verpillo 



remuer v. crouler 
remuer  v. roger 

remuer violemment v. sangoiller 
remuer, donner du 

pied 
v. regiper 

rendre sourd v. essourdiller 
renifler v. renacler 

renoncule des prés n.m. bassin d'or 
renvoyer v. renvier 

repas de midi n.f. marande 
réservoir à 

conserver le 
poisson 

n.f. serve 

réservoir à 
conserver le 

poisson 
n.f. bachu 

résidu aqueux du 
beurre 

n.m. batin 

résidu de bouillie 
qui s'attache aux 

parois de la 
marmite 

n.m. rasure 

résidu de graisse 
de porc fondu 

n.m. graton 

résidu de plantes 
oléagineuses 

n.m. maton 

résidu de plantes 
oléagineuses 

n.m. trouillo 

résidu du beurre 
que l'on fait fondre 

n.f. crachie 

ressembler à qq'un loc.v. retirer à qq'un 
rétablir qqch de 

déranger 
v. rafistoler 

revanche n.f. revenge  
réveillon n.m. rossignon 
ricochets n.m. pieds de chat 

ridée adj.f. regrignée 
rien  ren 

roitelet n.m. roidelo 
ronron de chat n.f. trème 

rot  n.m. roquerai 
roter v. roquer 

rouge-gorge n.m. ruge-boge 
rouler   v. rebouler 

rouler dans la boue v. margoiller 
ruban n.m. riban 

rubans de bois 
qu'on enlève en 

faisant les sabots 
n.m. frisons 

ruche n.f. bouene  
rude au toucher 
(ex: la langue de 

chat) 
adj. rafe 

rustaud adj. paour 
 



Français – bressan d’oïl – S 
 
 
 

sac en filet pour 
mettre le poisson 

n.m. flochon 

sac, petit sac adj. sécho 
s'accouder v. se couter 
s'accouder v. s'aqueuter 

s'accroupir v. 
s'acabécher, 
s'aqueuler, 
s'aroufer 

salamandre 
terrestre 

n.m. ta 

sale, raboteux adj. gremalou 
saluer l'après-midi loc. bon vêpre 

samedi  sambadi 
sans force, aveini n.m. aveini 

sarcloir n.m. saclo 
sarcloir n.f. saclote 
sarcloir  n.m. bacelon 

s'attacher 
fortement 

v. se cramper 

saule n.f. sauge  
saule à oreillettes n.m. malesauge 

saumure n.f. meure 
sauter v. ginguer 

sauter en frappant 
des pieds 

v. pataler 

sciure de bois n.m. sarin 
se cabrer, se 

défendre 
v. revarper 

se défendre v. revenger 
se dit à un chien 

qu'on chasse loc. hous 

se dit des oiseaux 
qui sont juchés 

loc. à jou 

se dit du tonnerre 
qui éclate adj. rétaque 

se dit d'une plante 
qui pousse avec 
trop de vigueur 

adj. vaudru 

se fendre v. damer 
se lever v. écheudre 

se moquer de 
qq'un en le 

contrefaisant 
v. déjainer 

se mouiller les 
pieds 

v.pr. se gauger 

se plaindre v. se greuser 
se plaindre v. faire des greuses 
se plaindre v. plaindre 
se plaindre v. tagner 
se réjouir v. se rafriquer 
se taire v. couger 



se taire v. taiser 
seau de sapin n.m. griau 

sec  adj. so  
sèche adj.f. soche 

sécheresse n.f. setie 
sécheresse n.f. sotie 

secouer v. sabouler 
secouer un arbre v. crouler 

s'égarer v. évairer 
seigle n.f. soille 

sel n.f. sau 
semer v. poudriller 

s'enivrer v. s'ivrer 
siffler v. subler ("subier") 
sillon n.m. rège 

sinistre, malheur n.m. orval 
sommeil n.m. seune 

sommeil (diminutif) n.m. seunon 
sommeiller v. comer 

sorcière qui 
s'imaginait aller au 

sabbat sur des 
balais 

n.f. ramassière 

sorte de jeu n.m. passe-bois 
sorte de jeu n.m. piponpon 

sot, niais adj. nioche 
souche à plusieurs 

tiges 
n.f. troche 

souche de bois n.f. grèbe 
souci, soin n.m. queusan 

souffreteux, chétif 
(diminutif de 
"écraigne") 

n.m. 
écrignôle 
(diminutif) 

souffrir v. seufri 
soupe (enfantin) n.f. papoute 

sourd adj. sourdiau, seudiai 
soutenir (surtout 

au jeu) 
v. souster 

stérile  brème 
suppurer v. dépeurer 
sureau v. seuyer 

 


